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Conseil de Direction 
15/12/17

Présents :  Yvette  Auméran,  Jacky Barbe,  Béatrice  Beaufré,Virginie  Bohigues,  Aliette
Boisivon, Christine Ramos, Annie Rocca.

Excusés : Amaury Catel, Olivier Poncin.
Invité : Guido Castelnuovo, Directeur des EUA.

Intervention de Guido Castelnuovo 

Le directeur présente les Editions Universitaires d'Avignon, dont la bibliothèque assume
désormais la fonction support.
Les EUA ont été fondées en 2008 par Emmanuel Ethis et sont abritées à la BU depuis le
1/01/17.  Guido Castelnuovo en est  le  Directeur  depuis le  01/02/17 et  Yves Caron, le
responsable éditorial. 

Objectifs : 
- Edition d’ouvrages scientifiques,

- Ouvertures disciplinaires et interdisciplinarité,
- Transmissions et diffusion du savoir,

- Editeur universitaire ancré sur le territoire,
- Valorisation des talents de l’UAPV.

Buts :
- Consolider la visibilité scientifique de l’UAPV,

- Accroître le prestige de l’établissement,
- Renforcer les liens entre université et cité.

Il existait déjà la Collection « Entre-vues » (Les Leçons de l’Université) et à partir de
2017, 3 nouvelles collections supplémentaires : «  Passion Patrimoine », « La Cité de la
parole », « Aujourd’hui, les Sciences ».

Guido Castelnuovo incite les personnels scientifiques de l’UAPV en général et de la BU
en particulier à mener des recherches scientifiques (Patrimoine,…) et rédiger des textes
susceptibles d’être édités aux EUA.

Pour plus d’informations, consultez la rubrique des EUA dans le lien ci-dessous :

http://univ-avignon.fr/bibliotheque/les-editions-universitaires-d-avignon-eua-/

Aliette Boisivon propose que nos enseignants-chercheurs travaillent sur des manuels pour
étudiants et les fassent éditer par les EUA.
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1- Information

• Conseil Documentaire

Le Président Philippe Ellerkamp remercie l’équipe pour le travail accompli.
Pour le prochain conseil,  harmoniser les supports de présentation et intégrer la
charte graphique.

Politique  documentaire :  une  réflexion  doit  être  conduite  en  terme  d'offre
numérique et physique (lien, usage, évaluation, complémentarité...).
L’étudiant stagiaire, Ronan Cardinal, pourrait y travailler la période du 19/02/18
au 09/06/18.

• Organisation/Fonctionnement de la BU (janvier 2018)

Aliette Boisivon assurera la responsabilité du département Services aux Publics.
Elle sera assistée par Béatrice Beaufré en "tuilage", dans l'objectif de lui succéder
à son départ (retraite).
Les fonctions d'adjoint aux responsables de départements assurées par Christine
Ramos, qui relève de la BAP J (gestion et pilotage) viendra en soutien de nos deux
collègues.

Jacky  Barbe  les  remercie  toutes  les  trois  d'avoir  accepté  ces  nouvelles
responsabilités.
Compte tenu des évolutions d'effectifs dans les corps de cat. A, les fonctions d'
adjoint(e)s aux responsables de département, assurées par des bibliothécaires, sont
suspendues. 

Néanmoins,  les bibliothécaires peuvent être sollicité(e)s par les responsables de
département  pour assumer  auprès  d'eux des missions  d’appui,  d'expertise  et  de
soutien technique. 
Cette période de transition, dans l'attente de pourvoir aux postes vacants, devra
aussi nous permettre de poursuivre nos évolutions en matière d'organisation et de
fonctionnement.

2- Questions relatives au personnel

• Le renouvellement  du contrat  de travail  de Thomas Pizard a été transmis à la
DRH. 

• Laurent  Destailleurs  rencontre  des  difficultés  causées  par  son  handicap.  Une
adaptation de poste a été prescrite par la Médecine du Travail.

3- Propositions 

• Proposition d’Yvette Auméran d’élargir la Bibliovente aux périodiques :
Cet  élargissement  concernerait  les  magazines  illustrés,  dont  le  thème  (arts,
musique,  découverte  du  monde,  vulgarisation  scientifique  ou  juridique,  guide
pratique…)  est  susceptible  de  toucher  un  vaste  public  et  dont  le  délai  de
conservation à la BU n’excède pas 3 ans. 
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Pour conserver - par commodité - le même prix que les monographies, un lot de 10
magazines serait proposé à 1 €.(cf liste jointe en dossier attaché).

• Une harmonisation des durées de prêts des différents types de documents sera
discutée lors du prochain Conseil de direction le vendredi 26 janvier 2018.

• Zonage : signalétique. 2 Sociétés ont été consultées. La première nous a proposé
19.000 euros ; la 2ème Société 3000 euros. Une 3ème et dernière société sera
consultée prochainement.

• Affiche piratée. Une affiche a été remplacée sur la porte de la salle de recherche
R1 et modifiée de façon honteuse. Notre charte graphique était présente. Si cela
se reproduit, la décrocher et la porter au Département « Service aux publics ».

4-  Bilan  des  groupes  de  travail  (le  bilan  complet  des  ateliers  sera  communiqué
ultérieurement)

- Groupe de travail « Liens Inter-services » : 

Proposition : « Journée de découverte professionnelle » par an pour tout le
personnel, intitulée « Journée de travail hors les murs ».
Veille  professionnelle  :  Thomas  a  recensé  des  réseaux et  sites  pour  les
futurs candidats aux concours de bibliothèque.

- Groupe de travail« Gestion des priorités »:

Proposition de formations.
Goulets d’étranglements : les recenser, proposer une charte graphique et un
plan de charge.

Circuit  du  document  :  du  niveau  catalogage  au  niveau  équipement,
proposer un planning des tâches à effectuer.
Reprendre ce groupe pour aboutissement.

- Groupe de travail« Circuit d’information » : 

*Lettre Info. version numérique, périodicité : 3 fois/an.
*Espace  BIB,  restructurer  l’espace  par  Département :  1  onglet  par
département  (3  onglets)  +  1  onglet  pour  la  direction  +1 onglet  pour  la
Lettre Info. 5 onglets au total à la place de 8 actuellement. 

Installer un moteur de recherche.
*Réunions de Départements :  1  réunion/an par  département  avec tout  le
personnel du Département
*Groupes de travail - 2 sortes de Groupes de travail :
Un groupe qui porte sa réflexion sur les sujets généraux et qui concerne 
tout le personnel de la BU (7 à 14 personnes)

Un groupe qui travaille sur les problématiques au sein d’un Département et 
qui intéresse un Département (4 à 8 personnes)
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*Ateliers  Ressources  Services :  1  atelier  1  mardi/mois :  accueil,
présentation échanges autour d’un café. Son nom « Café BU ».

5- Décisions

• Modalités de remplacement du personnel de la bibliothèque Agropac (Annie
Rocca).  Le  Conseil  de Direction  valide  les  modalités  de remplacement.  (cf
document joint).

• Élargissement de la bibliovente aux magasines illustrés.

• Propositions des groupes de travail validées : 
Liens inter service

-Le principe d'une journée par an de découverte professionnelle est validée. Le
groupe  de  travail  propose  une  journée  de  découverte  à  la  Bibliothèque
Inguimbertine à Carpentras.
- Instauration d'une veille professionnelle, qui sera assurée par Thomas Pizard. 

Gestion des priorités 
Ce groupe propose que le personnel suive des formations et que un plan de
charge de travail soit élaboré pour la BU et par département. Ce groupe n'ayant
pas pu se réunir suffisamment, il doit poursuivre son travail. 

Circuit d'information :
Les points suivants sont validés :

*Lettre Info. version numérique, périodicité : 3 fois/an.
*Espace  BIB,  restructurer  l’espace  par  Département :  1  onglet  par
département  (3  onglets)  +  1  onglet  pour  la  direction  +1 onglet  pour  la
Lettre Info. 5 onglets au total à la place de 8 actuellement. 

Installer un moteur de recherche.
*Réunions de Départements :  1  réunion/an par  département  avec tout  le
personnel du Département
*Groupes de travail - 2 sortes de Groupes de travail :
Un groupe qui porte sa réflexion sur les sujets généraux et qui concerne 
tout le personnel de la BU (7 à 14 personnes)

Un groupe qui travaille sur les problématiques au sein d’un Département et 
qui intéresse un Département (4 à 8 personnes)
*Ateliers  Ressources  Services :  1  atelier  1  mardi/mois :  accueil,
présentation échanges autour d’un café. Son nom « Café BU ».

Fin de séance : 11h50
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